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PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

La formation de Carreleur forme des stagiaires capables de maîtriser les différentes techniques 
relatives à la mise en œuvre de tout revêtement de carreaux, marbre, de faïence, y compris de 
mosaïque, intérieurs et extérieurs, sur sols ou surfaces murales.  

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION  

La durée de formation varie en fonction de la situation et du statut de l’apprenant.  
La formation s’étend sur environ 140h. (durée indicative et ajustable selon les besoins du 
stagiaire).  
 

OBJECTIFS   

Offrir une solide formation en carrelage afin de permettre aux stagiaires d'entrer rapidement 

dans la vie active.  

  

Formation Carreleur  
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COMPÉTENCES À ACQUÉRIR   

Le stagiaire doit être capable de :  
 

§ Réaliser des travaux courants de revêtements, des supports en maçonnerie.   
§ Préparer des supports en béton armé, des séquences opératoires.   
§ Choisir les matériaux et procédés de mise en œuvre.   
§ Exécuter les opérations et vérifier les résultats de l’action.   
§ S’adapter aux conditions du chantier.   
§ Analyser une situation, poser un problème et le résoudre.   
§ Travailler en équipe.  
§ Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

 
 

PROGRAMME  

§ Préparation et protection des supports.  
§ Connaissance des matériaux et de l'outillage. 
§ Les relevés et les tracés.  
§ Préparation des produits (quantités et mélanges). 
§ Traitement des joints.  
§ Mise en œuvre des isolants phoniques et/ou thermiques.  
§ Pose d’accessoires (joints de dilatation...).  
§ Pose de revêtements (carrelage, mosaïques, marbre, faïences, tomettes).  
§ Lecture de plans.  
§ Recherche emploi (CV, simulation d’entretien…)  

 
DEBOUCHÉS  
Carreleur mosaïste, salarié ou artisan.  

 
PRÉ-REQUIS   
Savoir lire, écrire, compter  

 
ACCÈS À LA FORMATION   
Information collective  
Dossier de candidature, entretien  
Aptitude physique  

PUBLICS  
Tout Public   

VALIDATION  
Attestation de compétences  
Attestation de fin de stage  


